QUESTION ORALE AVEC DEBAT ADRESSEE PAR LA COMMTSSTON
PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS ECONOMIQUES, DE
L'ENVIRONNEMENT, DES FINANCES ET DU BUDGET AU MINISTRE DU
COMMERCE, DU TRANSPORT, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME SUR LA
COMMERCIALISATION DE CERTAINS PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE

r. INTRODUCTION
Depuis un certain temps, il sbbserue une hausse des prix des produits de premidre
n6cessit6 au Burundi. Cela est valable pour les biens impoft6s tout comme ceux qui
sont produits localement.

i

Le sucre et le ciment sont distribu6s compte goutte. Il est vrai que les prix de ces
deux produits n'ont pas vari6 mais il n'est pas facile de les trouver en permanence
dans les magasins.
Les consommateurs se lamentent de la carence des

produits Brarudi.

A cause de !a pdnurie de produits p6troliers, le co0t du transport des personnes et
des marchandises des villes vers l'int6rieur du pays ou de l'int6rieur pour
approvisionner les centres urbains est hors contr6le. La population peine
se
ddplacer en ville. La plupart sont contraints de marcher pour se rendre au travail et
rentrer. Bient6t avec la rentr6e scolaire, dans la ville de Bujumbura, la situation
risque de s'aggraver si des mesures rigoureuses ne sont pas prises.

i

Sur le march6, les commergants flxent les prix comme ils veulent et la population se
retrouve la merci des sp6culateurs malhonn6tes qui salsissent chaque occasion
pour fixer les prix comme bon leur semble.

i

A

l'approche de la rentr6e scolaire, le prix du mat6rie! scolaire a sensiblement
augment6 ; ce qui est une chose dtonnante car les cahiers sont fabriqu6s au niveau
local.

i

Face cette situation, le S6nat aimerait savoir les mesures que le Gouvernement
envisage prendre pour rdsister ces chocs 6conomiques et assurer la maitrise des
prix sur le march6.

i

C'est dans ce cadre que la Commission permanente charg6e des questions
dconomiques, de l'environnement, des finances et du budget a initi6 cette question
orale avec d6bat adress6e au Ministre du Commerce, du Transport, de !'Industrie et
du Tourisme.

II.

QUESTIONS PROPREMENT DITES

OUESTION 1

:

Dans son communiqu6 du 19 aoht 2022, la soci6t6 PACOBU

cahiers structur6s comme suit
Mairie de Bujumbura

-

cahier
cahier
cahier
cahier

cahier
cahier
cahier
cahier

:

:

de 100 feuilles : 1.650 BIF ;
de 60 feuilles : 1.050BIF ;
de 48 feuilles : 900BIF ;
de 36 feuilles : 700BIF ;

Int6rieur du Pays

-

:

de 100 feuitles : 1.700 BIF ;
de 60 feuilles : 1.100BIF ;
de 48 feuilles : 950BIF ;
de 36 feuilles : 750BIF.

Cependant, nous constatons que pour

-

un
un
un
un

a annonc6 les prix des

cahier
cahier
cahier
cahier

:

de 100 feuilles le prix varie entre 1.700 et 2.000 BIF;
de 60 feuilles !e prix varie entre 1.200 et 1.500 BIF;
de 48 feuilles le prix varie entre 1.100 et 1.200 BIF ;
de 36 feuilles le prix varie entre 750 et 1.000 BIF.

a) Madame

le

Ministre, ne trouvez-vous pas que ces prix sont

exorbitants par rappoft au pouvoir d'achat de Ia population ?
b) Ne trouvez-vous pas qu'il est n6cessaire que le Gouvernement
intervienne pour r6guler !e prix du mat6riel scolaire comme il en est
le cas pour les autres produits tels que le ciment et le sucre ?
OUESTION 2:

Brarudi

Il

s'observe depuis un certain temps, une pdnurie r6p6titive des produits
(Fanta, Primus et Amstel). MOme s'il arrive que ces derniers soient disponibles, on
(soit
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a) Madame

le Ministre, pourriez-vous nous donner les raisons qui

expliquent cette p6nurie

?

I

I

I

b) Qu'est-ce qui est entrain dGtre fait pour faire respecter les prix fix6s
sur tout Ie territoire national ?
OUESTION 3:

Le ciment produit par la soci6t6 BUCECO devient de plus en plus rare sur le sol
burundais. Le march6 est aujourd'hui domin6 par le ciment import6 qui est plus cher
comparativement a celui produit par la soci6t6 susmentionn6e, ce qui rend
inapplicables les mesures d'encadrement du prix du ciment.

a) Madame le Ministre, pourriez-vous nous expliquer ce qui est entrain
d€tre fait pour rendre disponible le ciment BUCECO ?
b) NT aurait-il pas des sp6culateurs qui vendent ce produit dr !'ext6rieur
du pays ?

i mesure de
prendre
satisfaire la demande locale afin de
des mesures de faciliter
l'impoftation du ciment et faire une rdgulation de ses prix ?

c) Peut-on consid6rer que la soci6t6

BUCECO

n'est plus

QUESTTON 4:
Le Gouvernement a fix6 les prix du ticket pour le transport r6mun6rd des personnes.

Ndanmoins, nous constatons que ces prix ne sont pas du tout respect6s, les
transpofteurs s'arrogeant le droit de fixer le prix du ticket comme'ils veulent.

a)Madame le Ministre, Gtes-vous au courant de cette situation ?

b) Qu'est ce qui est en train dGtre fait pour en finir avec ce compoftement
des transpofteurs ?
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A Son Excellence Trds Honorable
Prdsident du S6nat
a

Gitega

9biet

: Transmission d'une question orale avec d6bat

Excellence Trds Honorable Prdsident,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe

i

la pr6sente, une question orale avec

d6bat adress6e au Ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme

par la Commission permanente charg6e des questions 6conomiques, de
l'environnement, des finances et du budget.
Vous en souhaitant bonne r6ception, je vous prie d'agr6er, Excellence Trds Honorable
Pr6sident, l'assurance de ma trds haute consid6ration.
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NKURUNZIZN Pr6sident.

